
Paris  et  Nancy,  le 24 septembre 2007

REGEFOR, les « atel iers Recherche et Gest ion FORest ière » :  

un nouveau rendez-vous entre prat iciens et chercheurs
Depuis  les  années 1980,  le  centre  INRA de Nancy organisait  tous les  deux ans les  Journées  scientifiques et 
techniques (JST) dont l'objectif était de proposer aux forestiers, sur un thème chaque fois différent, un point sur les 
connaissances acquises et susceptibles d'être mises en pratique. La formule a connu un réel succès, rassemblé un 
public nombreux et laissé des sources documentaires appréciées sous la forme de numéros thématiques de la 
Revue forestière française. 

Cependant, les relations entre science et pratique ont beaucoup évolué depuis les années 1980 : les questions 
traitées par les scientifiques sont devenues plus complexes, les domaines scientifiques sont plus morcellés, les 
changements  globaux  déplacent  de  nombreuses  frontières,  les  gestionnaires  ont  des  attentes  plus  fortes. 
Chercheurs et praticiens ont donc besoin de nouveaux modes d'échange, de nouvelles façons de construire la 
connaissance. 

Pour répondre à ces défis, l'INRA a choisi de rénover l'outil de dialogue entre science et gestion que constituaient 
les JST en proposant un nouveau type de rencontres : les Ateliers REcherche et GEstion Forestières (REGEFOR). 

Une formule renouvelée dans son organisation et son déroulement. Pour concevoir ces nouvelles rencontres, 
l'INRA s'est appuyé sur le Groupement d'Intérêt Public ECOFOR, qui anime au niveau national des recherches sur 
les écosystèmes forestiers et développe des activités à l'interface entre recherche et gestion. La formule proposée 
repose désormais sur une préparation impliquant davantage les gestionnaires et utilisateurs : d'une part un comité 
d'organisation associant les partenaires du pôle Forêt-Bois de Nancy  – centre INRA, AgroParisTech-ENGREF et 
Nancy-Université, Université Henri Poincaré  – et ECOFOR et, d'autre part, un comité scientifique constitué, pour 
chaque évènement, de chercheurs et d'experts reconnus et concernés par le thème traité. 

Une plus grande diversité des modes d'expression et d'échange est proposée. Des sessions d'exposés alternent 
synthèses scientifiques et  point  de vue de gestionnaires.  Des échanges plus directs s'instaurent  au cours  des 
ateliers de discussion. Il en va de même lors du forum d'échanges qui laisse place à des contributions volontaires 
(présentation  de  projets  scientifiques,  de  dispositifs  expérimentaux,  de  groupes  de  travail,  de  mouvements 
associatifs).

L'Atelier de juin 2007 : « Forêts mélangées : quels scénarios pour l'avenir ? ». Du 26 au 28 juin derniers, 100 
participants venus de toute la France – ainsi que de Belgique et de Suisse – se sont donc retrouvés à Champenoux, 
près de Nancy, pour inaugurer les Ateliers REGEFOR. Ce public était particulièrement diversifié, aussi bien du point 
de vue des organismes d'appartenance que des fonctions exercées : il comportait à la fois décideurs, chercheurs, 
gestionnaires et experts du développement.

Aussi ancien que la sylviculture elle-même, le thème des forêts mélangées méritait d'être réexaminé en lien avec les 
problématiques actuelles. L'Atelier a permis de formuler les enjeux et questions de gestion : biodiversité, stabilité 
des peuplements, protection des eaux, des sols et des paysages, pertinence technico-économique. Il a souligné la 
diversité des mélanges :  contexte stationnel, origine naturelle ou artificielle, vocation de production, protection ou 
accueil, interactions entre essences. Il a évalué les vertus qu'on attribue souvent aux peuplements mélangés et les 
avantages   attendus (variables selon l'aléa considéré) au regard des efforts et investissements nécessaires.  Il a 
ainsi  montré  que  les  mélanges  sont  bien  étudiés  mais  que,  du  fait  de  l'ampleur  de  la  tâche,  des  progrès 
considérables sont encore nécessaires, par exemple en modélisation. Il a pris la mesure de l'effort expérimental 
effectué par les gestionnaires comme par les chercheurs et de la diversité des lieux de réflexion. Enfin, la discussion 
s'est  engagée sur  la  cohérence entre  directives de gestion,  connaissances scientifiques et  traduction dans les 
politiques publiques.

En attendant les actes à paraître dans la Revue forestière française, on retrouve les supports d'une quarantaine de 
présentations sur le site d'ECOFOR à la page : http://www.gip-ecofor.org/ecoforrec/publi/page.php?id=1154&rang=0 

Un  nouvel  atelier  REGEFOR  au  printemps  2009.  Devant  le  succès  de  l'édition  2007,  les  partenaires  de 
REGEFOR se sont accordés pour pérenniser la formule. La prochaine édition est programmée au printemps 2009 
(mars-avril) et son thème est en gestation. 

Contact. Sandrine Landeau, ECOFOR, 03 83 39 73 11 & Michelle Cussenot, INRA, 03 83 39 40 27. 


